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Présidence de monsieur Jean-Paul Bret 
1er vice-président 

Le lundi 12 janvier 2009, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
lundi 5 janvier 2009 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Jean-Paul Bret, 1er vice-président. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance 

M. LE PRESIDENT : pour notre séance de ce jour, je vous propose de désigner madame Dounia Besson pour 
assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l'appel nominal. 
 
Madame Besson vous avez la parole. 
 
(Madame Dounia Besson est désignée et procède à l'appel nominal). 
 
Présents : MM. Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Elmalan, MM. Charrier, Calvel, Mmes Vullien, 
Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. Charles, Colin, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, MM. 
Claisse, Bouju, Blein, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, David G.. 
 
Absents excusés : MM. Collomb, Buna (pouvoir à M. Bouju), Mme Guillemot, MM. Crimier (pouvoir à M. Da 
Passano), Philip, Arrue (pouvoir à Mme Frih), Passi (pouvoir à M. Claisse), Brachet (pouvoir à M. Darne J.), 
Sécheresse, Mme Dognin-Sauze (pouvoir à Mme Besson), M. Bernard R (pouvoir à Mme Gelas), Mme 
Peytavin (pouvoir à M. Rivalta), MM. Julien-Laferrière, Imbert A (pouvoir à M. Desseigne), Sangalli. 
 
Absents non excusés : MM. Daclin, Kimelfeld, Barge, Vesco, Lebuhotel. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 1er décembre 2008 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du 1er décembre 2008. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 

 
N° B-2009-0552 - Rillieux la Pape - Déclassement du domaine public de voirie communautaire d'une partie de 
la rue des Feuillantines entre l'avenue Victor Hugo et l'avenue de l'Ain - Direction générale - Direction de la 
voirie - 
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N° B-2009-0553 - Saint Genis Laval - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, du 
parking situé rue du 11 novembre 1918 - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2009-0552 et B-2009-0553. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0554 - Lyon 8° - Mise à disposition, à l'Opac du Grand Lyon, d'un immeuble situé 23 bis, rue 
Claude Violet - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0555 - Tassin la Demi Lune - Mise à disposition par bail emphytéotique, à la Foncière habitat et 
humanisme, des lots n° 4, 13 et 21 dans l'immeuble en copropriété situé 2, place de la Gare - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
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un immeuble situé 22, boulevard Edouard Herriot et appartenant aux époux Benamrouche - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2009-0558 - Caluire et Cuire - Revente, à Habitations modernes et familiales en Rhône-Alpes (HMF), 
des lots n° 108 et 90 dans l'immeuble en copropriété situé 138, avenue Général de Gaulle - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2009-0559 - Caluire et Cuire - Mise à disposition, par bail emphytéotique de l'Opac du Grand Lyon, de 
l'immeuble situé 6, rue Pierre Terrasse - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0560 - Collonges au Mont d'Or - Mise à disposition, par bail à construction, à l'Immobilière Rhône-
Alpes, de l'immeuble situé 15, rue de la République  - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0561 - Francheville - Cession gratuite, par l'association syndicale du lotissement Les Bastides du 
Vallon, des installations d'eau potable placées dans la voie desservant le lotissement - Institution d'une 
servitude de passage - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0562 - Limonest - Cession, à la Commune, d'un immeuble situé 260, avenue Général de Gaulle - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0563 - Meyzieu - Revente, à l'Immobilière Rhône-Alpes (IRA), d'un immeuble situé avenue du 
Carreau et chemin des Pommiers - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0564 - Villeurbanne - Cession, à la société SNC 3, place Antonin Perrin, d'un tènement immobilier 
situé 24, rue de la Feyssine - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2009-0565 - Lyon 4° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 4, rue du Chariot d'Or - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2009-0554 à B-2009-0565. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. Je vous informe d'une note 
pour le rapporteur relative au projet de décision n° B-2009-0565. 
 
Il convient de modifier dans le titre, dans le corps du texte et dans le DECIDE, le numéro de la rue. 
 
Il faut lire "9, rue du Chariot d'Or" au lieu de "4, rue du Chariot d'Or". 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2009-0566 - Oullins - Autorisation donnée à la société Habitations modernes et familiales de déposer 
des demandes de permis de démolir et de construire portant sur le bien communautaire situé 3-5, rue Pierre 
Sémard - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2009-0567 - Lyon 2° - Déclassement du marché gare Lyon-Perrache du domaine public au domaine 
privé communautaire - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2009-0568 - Vaulx en Velin - Autorisation de déposer une demande de permis de démolir - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2009-0569 - Aménagement des véhicules de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : véhicules fourgons de 
la direction de la voirie - Lot n° 2 : véhicules spécifiques des directions de la voirie, de l'eau et de la propreté - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-0570 - Lyon 3° - Hôtel de Communauté - Maintenance des détections incendie - Autorisation de 
signer un marché négocié sans mise en concurrence avec l'entreprise Siemens SAS - Délégation générale 
aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
N° B-2009-0571 - Villeurbanne - Usine d'eau potable de Croix Luizet - Sécurisation du site - Marchés de 
travaux - Lot n° 1 : voirie-terrassement - Lot n° 3 : maçonnerie, second oeuvre - Autorisation de signer les 
marchés - Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière - 
 
N° B-2009-0572 - Travaux de maintenance et petits travaux neufs sur les biens immobiliers de la 
Communauté urbaine - Lot n° 9 : métallerie, serrurerie - Autorisation de signer un marché multi-attributaires - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2009-0573 - Chassieu - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Lot n° 6 : télégestion, 
éclairage et électricité générale - Autorisation de signer un marché de travaux - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Blein rapporte les dossiers numéros B-2009-0566 à B-2009-0573. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
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N° B-2009-0574 - Irigny - Liaison Mouche-Sources - Marché de travaux : lot voirie, réseaux divers - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Urbanisme opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte le dossier numéro B-2009-0574. Monsieur Bouju, vous avez la 
parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0575 - Entretien et maintenance des stations de métrologie - Marché négocié sans mise en 
concurrence avec la société Cegelec - Autorisation de signer le marché  - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte le dossier numéro B-2009-0575. Monsieur Colin, vous avez la 
parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0576 - Impression des supports d'information de la Communauté urbaine - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - Cabinet du président - Direction de 
l'information et de la communication - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte le dossier numéro B-2009-0576. Avis favorable. Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0577 - Fermeture du MIN de Lyon-Perrache - Indemnisation complémentaire - Délégation générale 
aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte le dossier numéro B-2009-0577. Madame Frih, vous avez la 
parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2009-0578 - Neuville sur Saône - Aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage - Lots n° 1 : 
terrassement-voirie-réseaux divers et n° 2 : bâtiments - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert 
pour le lot n° 1 - Lancement de la procédure de marché négocié avec publicité pour le lot n° 2 - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 

 
Retiré. 
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N° B-2009-0579 - Nettoiement du territoire de la Communauté urbaine - Location, maintenance de balayeuses 
compactes sans conducteur - Lot n° 1 : location, maintenance de 5 balayeuses aspiratrices compactes sans 
conducteur  - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2009-0580 - Nettoiement du territoire de la Communauté urbaine - Location, maintenance de balayeuses 
compactes sans conducteur - Lot n° 2 : location, maintenance de 2 balayeuses ramasseuses aspiratrices 
compactes sans conducteur - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2009-0579 et B-2009-0580. Avis favorable. Pas 
d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
Fin de la séance à 12 heures 15. 
 


